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Pourquoi se faire vacciner ? 
 

La vaccination, bien que non obligatoire, couplée avec les mesures barrières elle va contribuer à 
maîtriser l'impact de l'épidémie sur le long terme. 

 
Comment se déroule la vaccination ?  

 

 La vaccination est gratuite et nécessite deux injections à 28 jours d’écart, au plus,  
 vous n’avez besoin d’aucune autorisation de l’assurance maladie,  
 Dès que vous êtes éligible, prenez rendez-vous dans le centre de vaccination de votre 

choix,  
 Le jour du rendez-vous, il vous sera demandé un justificatif d’âge, carte vitale ou numéro de 

sécurité sociale,  
 Après avoir vérifié l’absence de contre-indication, et si nécessaire avoir bénéficié d’un 

entretien médical sur place, la vaccination sera effectuée,  
 Une surveillance de 15 minutes en salle d’attente après l’injection sera nécessaire. 

 
Les publics concernés et le calendrier 

 

1. À partir du 18 janvier : 
 Les personnes de 75 ans et plus, 
 Les personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et leurs 

personnels âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités, 
 Les personnes présentant des pathologies à haut risque disposant d’une ordonnance 

médicale pour se faire vacciner prioritairement : 

o atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par 
chimiothérapie, 

o atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés, 

o transplantés d’organes solides, 

o transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 

o atteints de poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux 
insuffisances d’organes, 

o atteints de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé) 

o atteints de trisomie 21. 
 

2. A partir de fin février-début mars : 
La vaccination sera élargie aux personnes âgées de 65 à 74 ans. 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. A partir du printemps 2021 : 
La vaccination sera ouverte à tous et se poursuivra tout au long de l'année, en commençant par : 

 les personnes âgées de 50 à 64 ans, 
 les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période 

épidémique (sécurité, éducation, alimentaire), 
 les personnes vulnérables et précaires,  
 les professionnels qui les prennent en charge les personnes vivant dans des hébergements 

confinés ou des lieux clos, 
 puis le reste de la population majeure. 

 

A savoir : Il n'est pas nécessaire, à ce stade, de vacciner systématiquement les personnes ayant déjà été 

infectées. Cependant, ces personnes peuvent être vaccinées si elles le souhaitent après échange avec le 
médecin. Dans ce cas, il faut respecter un délai minimal de 3 mois après le début des symptômes avant de 
procéder à la vaccination et ne pas la pratiquer s'il y a des symptômes persistants. 

 
Les centres de vaccination 

 

 Les prises de rendez-vous se feront :  

o Par téléphone, 01 34 43 34 44 (même numéro pour les 2 centres de Cergy et Pontoise). 

o Sur le site publique « santé.fr » 

o Les plates-formes privées : 

 DOCTOLIB www.doctolib.fr 

 KELDOC www.keldoc.com 

 MAIIA  www.maiia.com 
 

 Deux centres de vaccination sont mis en place à Cergy et Pontoise. 

o Cergy : Centre médical des Linandes - 8 les Linandes Pourpres 

o Pontoise : Espace Cordeliers - 2 rue Rodin,   
 

 Et aussi :  

o Centre de vaccination MSP MAGNY EN VEXIN, 6 Boulevard de la République 
01.34.67.33.33 

o Centre de vaccination de Poissy, avenue Blanche de Castille. 

 
Les professionnels habilités à vacciner 
 

Tous les professionnels de santé, sauf les pharmaciens pour le moment, peuvent participer à la 
campagne vaccinale, ainsi que les étudiants en santé dans la limite de leurs compétences en 
matière de vaccination. 
Les infirmiers peuvent pratiquer les injections des vaccins à condition qu'un médecin puisse 
intervenir à tout moment. 

 
La sécurité 
 

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en place un 
dispositif spécifique de surveillance renforcée des effets indésirables des vaccins anti-Covid-19. 
A savoir : Les professionnels de santé comme les personnes vaccinées peuvent signaler tout 
effet indésirable remarqué à la suite d'une vaccination sur signalement-sante.gouv.fr  
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